
 
 

Assemblée d’Ecole 
 
 
 

N/réf : SW/FZ  
 
Procès-Verbal de la 311ème séance de l'Assemblée d'Ecole 
du mardi 08 septembre 2020 

 
 

Présences  

 

Législature sortante 2018-2020 : 
 

Aïcha Hessler-Wyser, Ens 
Aleksandra Radenovic, Ens (continue son mandat) 
Consuelo Antille, CAT (continue son mandat) 
Georg Fantner, Ens (continue son mandat) 
Ghali Chraibi, E (continue son mandat) 
Jacqueline Morard, CAT (continue son mandat) 
Ljubisa Miskovic, CI 
Michel Peiris, CAT 
Nicolò Ferrari, E (continue son mandat) 
Vincent Lamirand, CI 
 

Législature 2020-2022 : 
 
André Fattet, CAT  
Christophe Marciot, E 
Fabio Zuliani, CI 
Frédéric Courbin, Ens 
Gianluca Paglia,CAT 
Julien Gamerro, CI 
Maxime M.A. Brosset, E 
Pauline Franz, CI 
Silvia Hostettler, CI 

 
Sabrina Wuilleret, secrétariat 
Barbara Baumann, Déléguée de la Direction 

 
Absents Anas Beladda, E 
 Kamil Hajji, CI 
 Tom Winandy, E 

 
Excusés Stéphane Vollet, CAT 

Kristin Becker, Déléguée des 2 AE au CEPF 
Frédéric Rauss, Mediacom 

 
 

 
Ordre du jour 
 
Membres AE; la séance débute à 12h15 

1. Accueil par la présidente sortante 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Consultations 

 PP - Consultation Lex 4.2.1.1, délai spécial d’un an supplémentaire aux 6 ans du règlement de la 
postulation à « tenure track » du PATT 
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4. Clôture de la législature 2018-2020 
5. Début de la nouvelle législature 

 Présentation des candidatures pour la présidence 
 Votations & élection du/de la président/e de l’AE  
 Constitution du Bureau & élection du Vice-Président/e 

6. Discussion avec notre Déléguée au CEPF 
7. Consultations 

 GT - Consultation « Consolidation d’Instituts de la Faculté STI » 
8. Election des Délégués des employés de l’EPFL à l’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine 

des EPF : abrogation de la procédure de 2007 & validation de la nouvelle marche à suivre 2020 
 

Membres AE et Invités dès 13h15 
9. Communications de la Direction et réponses aux Questions AE par Barbara Baumann  
10. Divers et propositions du jour 

 
1. Accueil 
Séance ouverte à 12h15 par Caroline Vandevyver, Présidente sortante de l’Assemblée d’école. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté. 
 
3. Consultation en cours :  
Consultation Lex 4.2.1.1, délai spécial d’un an supplémentaire aux 6 ans du règlement de la postulation à « tenure 
track » du PATT : le Corps étudiant qui n’a pas pu participer au GT, au vu de la période d’examens, a validé la 
prise de position de l’AE, tout comme les autres membres. La PP sera envoyée à M. H.R. Sadeghi, Ph.D. - 
Responsable des affaires professorales. 
 
4. Clôture de la législature 2018-2020 :  
Caroline Vandevyver remercie tous les membres et donne la parole à ceux qui souhaitent saluer avant leur départ, 
puis invite ceux qui terminent la législature à quitter la réunion. Les membres sortants se tiennent à disposition si 
nécessaire pour répondre aux questions des nouveaux membres pendant la période de démarrage.  
 
5. Début de la nouvelle législature 
 15 membres de l’AE sont nommés. Un 16ème membre, représentant du Corps enseignant, manque à ce jour. 

En effet, la candidate Jamila SAM a été nommée par l’APEL pour prendre ce siège mais après vérifications 
auprès des RH et des affaires juridiques, il en est ressorti qu’elle est contractuellement une collaboratrice 
scientifique appartenant au Corps intermédiaire, malgré son activité principale dans l’enseignement. Un 
16ème membre sera nommé prochainement. 

 
Note après la réunion – le 10.09 l’APEL a nommé Marco Picasso pour siéger à l’AE. 
 
 Présentation des 2 candidats à la présidence qui expliquent brièvement leur vision et leurs objectifs, soit : 

Fabio Zuliani – Corps intermédiaire & Georg Fantner – Corps enseignant. 
 Déroulement de la votation anonyme par voie électronique par les 15 membres. Résultat immédiat. Election 

de M. Fabio Zuliani.  
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 Constitution du Bureau : 
3 membres se présentent en commun accord avec les membres présents : 

• Jacqueline Morard – Corps administratif & technique 
• Fabio Zuliani – Président & membre représentatif du Corps intermédiaire 
• Nicolò Ferrari – Corps étudiant 

Le 4ème membre – représentant du Corps enseignant – sera élu et intégrera le Bureau aussitôt que l’AE sera 
complété par son 16ème membre manquant. 
 

 Le/la Vice-Président/e sera élue par l’AE lors de la séance du 6.10.2020. 
 
6. Discussion avec notre Déléguée au CEPF 
N/A 
 
7. Consultations  
⮚ 16.04.2020: Consultation officielle sur la réorganisation du semestre de printemps 2020 et la tenue des 

examens, GT – Bureau ; Message VPE 01052020 ; Lex 2.6.7 published 07.05.2020 
⮚ 02.06.2020: Consultation Politique de l’EPFL relative à la qualité /EPFL's Quality Policy, GT – Jacqueline, 

Nicolò, Aïcha, Ljubisa ; PP AE transmise le 15.07 
⮚ 17.06.2020 : Consultation interne sur l’Ordonnance sur l’organisation de la direction de l’EPFL, LEX 1.1.1, 

GT – Georg, Consuelo, Ghali, Vincent ; PP AE transmise le 16.07 
⮚ 07.07.2020 : Consultation restreinte sur le Règlement concernant les professeurs assistants « tenure track » 

de l’EPFL, LEX 4.2.1, GT – Ljubisa, Consuelo, Georg ; PP AE transmise le 9.09 
 

⮚ 15.09.2020 : Consultation restreinte sur la Consolidation d’Instituts de la Faculté STI, GT - TBD (deadline 
11.11) 

⮚ 01.10.2020 (TBC) : Consultation restreinte sur la Révision du règlement disciplinaire concernant les 
étudiants de l’EPFL, GT – TBD (deadline 14.11) 

⮚ Oct-nov.2020 (TBD) : Consultation interne par la Direction sur la Convention d'objectifs entre le CEPF et 
l'EPFL pour 2021-2024, GT (TBD) 

⮚ 18.08.2020 (TBC): Gender Strategy 2021-2024 GT – TBD 
⮚ XX.XX.2020 (TBC) : VPSI – noms des domaines utilisés à l’IT – Thomas Mertel –TBD 
⮚ XX.XX.2020: Consultation interne LEX 6.2.1: Directive pour la gestion de noms de domaines et LEX 6.3.2: 

Directive concernant la validation des dénominations et sigles de site WEB, GT – Anas, Ljubisa, Aïcha, 
Michel (Ré-évaluer qui fera partie du GT en raison de la nouvelle négislature) 

 
GT à former :  
Lancement le 15.09.2020 de la consultation restreinte sur la Consolidation d’Instituts de la Faculté STI. Les 
membres de l’AE préfèrent attendre d’avoir les documents de la consultation pour former le GT. A définir 
prochainement (deadline 11.11). 
 
8. Election des Délégués des employés de l’EPFL à l’organe paritaire de la caisse de 

prévoyance du domaine des EPF  
Le règlement fait par l’AE en 2007 n’est plus valable juridiquement et doit être aboli par l’AE. SW a préparé une 
marche à suivre sur la base de celle de l’assemblée d’école de l’EPF à Zürich (transmise par Andrea 
Heinzelmann) ainsi qu’un calendrier (échéance le 31.12.2020). L’AE décide de créer un nouveau GT : Nicolò, 
Consuelo, Julien, Aleksandra pour finaliser la marche à suivre et gérer cette élection. 
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9. Communications de la Direction et réponses aux Questions AE par Barbara 
Baumann 

 Lors des séances de Direction, le sujet dominant est le Covid-19 :  
Une commission de gestion opérationnelle – sous la direction de Matthias Gäumann – a été créée par la 
Direction. Sa mission est de coordonner les activités opérationnelles liées au Covid et établir un plan de 
protection de l’EPFL. Ses représentants font partie des unités importantes (similaire à la TaskForce). Un 
représentant de l’AE doit en faire partie, à définir rapidement.  

 L’AE relève que les choix de la Direction pris par rapport à la rentrée des étudiants n’ont pas été sujet à 
une consultation. BB : ces choix sont liés au plan de protection et non soumis à une consultation. Il est 
proposé à l’AE de rédiger une lettre officielle relatant nos points en lien avec l’écoute – la communication – 
l’amélioration du futur des différentes voix. 

 Proposition d’une visite du Président Vetterli à l’AE, pour la présentation de la nouvelle organisation de 
l’EPFL, des questions diverses de l’AE et d’un modus operandi. Voir point 10 du PV. 

 La Direction a validé la 1ère version de la convention d’objectifs, qui sera soumise au CEPF en septembre, 
puis mise en consultation cet automne. 

 Les consultations vont reprendre le cours normal après une période de suspension due au Covid. 
 

10. Divers et propositions du jour 
 Rencontre de la Direction EPFL avec les nouveaux membres de l’AE : Tristan Maillard – secrétariat général 

et Martin Vetterli – Président EPFL proposent de venir saluer l’AE fin sept-début oct. Lors de la prochaine 
séance régulière de l’Assemblée d’école. 

 
 Note après la réunion – la Présidence a proposé d’avancer la rencontre avec les nouveaux membres de l’AE 

pour leur présenter la nouvelle direction au plus vite après la séance de validation du CEPF, soit le 29 
septembre. 

  
 Suite de la rencontre Dialog 2020 : l’AE souhaite inviter Michael Hengartner cet automne à une séance AE. 

Sujet de discussion : le rôle de l’AE au CEPF. L’AE décide de reporter l’invitation au mois de février 2021, 
pour éviter de le rencontrer trop rapidement après la prise de fonction mais en gardant une date avant la 
séance Dialog 2021. 

 
 Fabio Zuliani va s’introduire et se présenter auprès de M. Vetterli et fixer un rdv avec l’AE. Sujets abordés : 

présentation - questions - modus operandi. Seront copiés : Tristan Maillard et Barbara Baumann. 
 

 Le Bureau de l’AE va étudier une proposition pour la séance de l’AE du 06.10 concernant la discussion 
préliminaire sur un potentiel règlement pour les représentants des Corps de l’AE (notamment le Corps 
intermédiaire). Faut-il voir une opportunité pour changer les règles du système ? Il faudrait ensuite inviter les 
représentants concernés : CCE / RH / Affaires juridiques / Direction représentative. 

 
 


